
 DOSSIER DE SANCTIONS N° SN/2018/07 

Décision de sanction n° 15 rendue le 16 April 2019 

Pratique frauduleuse – Fausses déclarations dans le cadre d’un appel d'offres aux fins 

d'influencer l'attribution du contrat  
 

Défendeur: QUALITRENDS GLOBAL SOLUTIONS NIGERIA LTD 
---------------------------------------------------- 

 

En mai 2014, le Fonds africain de développement a approuvé un prêt et un don destinés à 

financer le Programme d'appui à la transformation agricole (le "Projet") au Nigeria. L'objectif 

global du projet était de contribuer à la création d'emplois et de richesses partagées le long des 

chaînes de valeur stratégiques des produits de base, ainsi qu'à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. L'une des composantes du projet, le lot 1, consistait en la construction 

d'infrastructures sociales, à savoir des salles de classe, des centres de santé, des étals de marché 

et un centre de démonstration technologique dans la zone de Bida-Badeggi. Après la publication 

du dossier d'appel d'offres pour le lot 1, Qualitrends Global Solutions Nigeria Ltd ("le 

Défendeur Qualitrends") et ALG Global Concept Nigeria Ltd. ont formé une coentreprise et 

soumis une offre. Le Défendeur Qualitrends est une petite entreprise de génie civil Nigériane 

créée en 2016.  

 

Un audit interne effectué par le Bureau de l'Auditeur général de la Banque en mars 2018 a 

révélé des irrégularités dans le processus d'appel d'offres ainsi que la soumission de documents 

falsifiés dans le cadre de l'offre pour le lot 1. Après enquête, PIAC a conclu que le Défendeur 

Qualitrends avait fait une fausse déclaration concernant son intention et son rôle dans 

l'exécution du contrat et qu'il avait soumis des lettres d'attribution de contrat et des lettres de 

garantie falsifiées afin de répondre aux exigences de l'appel d'offres. Le Défendeur Qualitrends 

a nié avoir eu connaissance de la pratique frauduleuse alléguée à son encontre. Le 19 décembre 

2019, PIAC a présenté au Bureau des sanctions un Constat de l’existence de pratiques passibles 

de sanctions (le « Constat »). 

 

Après un premier examen de l'affaire, le Commissaire aux sanctions a conclu que le Constat 

contenait de prime abord, des éléments de preuve à l'appui de l'allégation de pratique 

frauduleuse. Le 30 janvier 2019, il a émis un Avis de procédure de sanctions ("l'Avis") à 

l'encontre du Défendeur. Le Défendeur Qualitrends a été informé de son droit de soumettre une 

Réponse à l’Avis dans les soixante (60) jours suivant sa réception. Le Défendeur Qualitrends 

n’a pas soumis de Réponse.  

 

Suite à l’ examen approfondi de l'affaire, le Commissaire aux sanctions a conclu qu'il était plus 

probable qu'improbable que le Défendeur Qualitrends se soit livré à la pratique frauduleuse 

alléguée. En conséquence, le 16 avril 2019, le Commissaire aux sanctions a condamné le 

Défendeur Qualitrends à une sanction d’exclusion de trois (3) ans avec levée conditionnelle. La 

sanction contre le Défendeur Qualitrends sera levée à la fin de la période d'exclusion, sous 

réserve de la mise en œuvre, à ses frais, d'un Programme de respect de l'intégrité dont la Banque 

assurera le suivi et d'une formation en éthique des affaires pour l'ensemble de ses cadres et 

employés.  

 

En rendant sa décision, le Commissaire aux sanctions a tenu compte des circonstances 

aggravantes liées à la multiplicité des fausses déclarations et la sophistication des moyens 

déployés pour contrefaire sept documents officiels. Le Commissaire a en outre retenu comme 

circonstance atténuante, la coopération du Défendeur Qualitrends à l'enquête.  

 

La décision de sanctions n'a pas été contestée devant le Conseil d'appel des sanctions. Elle est 

donc définitive et contraignante. 


